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Horaires Mairie 
Du lundi au vendredi  

8h30 - 12h00 / 13h30 - 17h30 

Recevez la feuille verte en vous inscrivant à la newsletter sur le site www.argences.com 

Travaux 
- Les travaux d’assainissement des 
rues du Champ de Foire et de 
Croissanville  se prolongent.  
- Travaux d’isolation du dojo des 
Marronniers réalisés durant l’été. 
- Ecole primaire : renouvellement de 
l’éclairage avec pose de rampes à LED 
dans quatre classes d’élémentaire.   
- Les travaux de voirie de la rue du 
Marais, sous l’égide de la CDC Val ès 
dunes, débuteront fin septembre. 

Affaires scolaires 
Rentrée lundi 3 sept  à 8h30 

Garderie : afin d'accueillir les 
enfants dans de meilleures 
conditions, le service de garderie 
sera mis en place dans les locaux de 
l'école  Sonia Delaunay pour les 
enfants de maternelle et dans les 
locaux de l'école Paul Derrien pour 
les  élèves d’élémentaire. 
Tél. garderie maternelle : 06.73.68.72.00. 
Tél. garderie élémentaire : 06.87.03.44.14. 

- A partir d’octobre, les enfants de la 
garderie pourront bénéficier d’une 
aide aux devoirs et d’une étude 
surveillée le lundi et le jeudi de 
16h30 à 17h30 (elles seront animées 
par des professeurs des écoles et des 
agents communaux). Infos auprès 
de la garderie. 

Prévention : quelques règles de bonne 
conduite pour éviter les vols d’habitations. 
1. Je ferme toujours ma porte à clé, je ne laisse 
pas les clés sur la porte et la nuit je verrouille 
mes volets. 
2. Je ne laisse pas rentrer une personne que je 
ne connais pas. 
3. Faux gendarmes/policiers/agents EDF…: 
même en tenue, je demande la carte 
professionnelle  ou  un just i f icat i f 
d’intervention. 
4. Au moindre doute, je compose le 17 pour 
alerter la gendarmerie ou la police nationale. 
5. Je n’hésite pas non plus à alerter mes voisins, 
mes proches, mon aide à domicile, la mairie. 
6. Je ne détiens pas d’importantes sommes 
d’argent à la maison et je ne signe aucun 
document dont je ne suis pas sûr de la finalité. 

Reprise des «mercredis 
loisirs» le 5 septembre : 
accueil à la journée ou la 

demi-journée, avec ou sans repas. 
Inscription  au 06.73.33.90.26.  

La bibliothèque:  séance 
"Bébés-lecteurs" samedi 29 

septembre à 10h30 (sur inscription, 
place limitée). Tél.: 02.31.26.20.45. 

Nouveau, ça grimpe! 
Dès le 17 septembre, un cours 
d’escalade sera proposé au 

gymnase des Coteaux par l’association 
« Les monte en l’Air » le lundi soir à partir 
de 17h. Les créneaux seront définis par 
tranche d'âge et en fonction du nombre 
d’inscrits. L’association sera présente au 
carre four  des associat ions .  Infos: 
06.65.19.50.92 - http://www.escalade-mea.com 

Collège J. Castel– lundi 3 septembre 
- à  8h20: rentrée des élèves de 6ème 
(accueil des  parents au restaurant 
scolaire par l’équipe de Direction). 
- à 13h45 : rentrée des élèves de 5ème, 
4ème et 3ème. Fin des cours à 16h45. 

Le bus itinérant «Sensibus 

Calvados» s’arrêtera à Argences, 
rue Guéritot, le jeudi 30 août 2018 

de 9h à 12h30. Il a pour objectif de 
présenter aux personnes de plus de 60 ans 
les dispositifs existants pour faciliter le 
maintien à domicile. www.calvados.fr 

Le comité de jumelage recherche 
des bénévoles pour aider sur le 
parking et au stand restauration 

lors de la foire aux greniers le 2 septembre. 
Si vous êtes disponible, contactez le 
02.31.23.08.07  ou  02.31.23.91.33. 
- Le dispositif Service Volontaire Européen 
fait partie du programme Erasmus + Jeunesse 
et Sport financé par l'Union Européenne. Le 
financement est complété par les communes 
partenaires ainsi que par le Conseil 
d é p a r te me n t a l .  Le s  v o l on t a i r e s 
interviennent dans les établissements 
scolaires et les bibliothèques des 4 
communes pour sensibiliser les jeunes à la 
citoyenneté européenne. A partir de 
septembre, nous accueillerons Annika 
Benthe, qui vient de Höschberg en 
Allemagne, pour 12 mois.  

Ouverture du moulin de la Porte 
lors des journées du patrimoine les 

15 et 16 septembre prochains. Organisation 
d’un «vide atelier» de 5 artistes peintres: 
vente d’œuvres à des prix attractifs. Un 
tourneur sur bois présentera ses créations. 
Horaires: 10h-12h et 14h30-18h. 

Forum des associations et des activités samedi 8 septembre  
de 10h à 14h au gymnase des Marronniers 

Venez découvrir l’ensemble des activités proposées par les associations argençaises 
et vous inscrire.  RAPPEL: Le Conseil municipal accorde une aide de 15€ ou 25€ (selon le 
montant de la cotisation) par enfant de 4 à 16 ans pour UNE adhésion à une association sportive ou 
culturelle argençaise (dont équitation). Aide valable aussi pour des activités non proposées sur la 
commune comme le tennis de table…  
Nouveauté : à cette occasion, le club de basket proposera une vente d’articles de sport 
d’occasion. Si vous avez des articles dont vous n’avez plus l’utilité, venez les déposer à partir 
de 8h30, fixez vos prix et le club de basket les mettra en vente pour vous (commission de 10%). 
Les articles invendus devront être récupérés à la fin du Forum à 14h. Info: 06.25.06.39.42.  

La fête du sport - 21 sept. 
En partenariat  avec les 
associations locales, la commune 
organise la 1ère édition de la Fête 

du sport le vendredi 21 septembre de 17h à 
20h30 place du Général Leclerc. Au 
programme: démonstrations et initiations 
sportives (taïso, country, twirling, karaté, 
basket, tir à l’arc....), départ d’une marche 
nordique à 18h (initiation), stand 
diététique… Ouvert à tous (gratuit), venez 
nombreux! Retrouvez le programme 

complet sur www.argences.com. 
L’association Zen Bien propose des cours 
de Qi Gong bâton à partir de septembre. 
Renseignement: zenbien.14370@gmail.com. 

Exposition : La commune organise 
au mois de novembre prochain, une 
exposition sur la guerre 1914-1918 à 
Argences. Nous sommes à la 
recherche d'éléments en souvenir de 
cette époque pour alimenter notre 
exposition. Renseignements au 
02.31.27.90.66. 

Vie locale : Les habitants du 
lotissement de l’Orée d’Argences 
sont invités à retirer gratuitement 
en mairie leurs numéros de voirie 
afin de les apposer sur leur clôture. 



Pour faire paraître vos événements dans la newsletter,  envoyez les informations au service communication :  
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Dimanche 16 septembre 
Pétanque : championnats des clubs 
régionaux  féminin+Masculin,  

jet du but à 9 heures.  

Vendredi 14 septembre 
Assemblée générale du Vélo Sport 

d’Argences à la cafétéria du Forum à 20h. 

Samedi 29 septembre 
Loto de l’association Acacias et Floralies à 
20h au Forum. Ouverture des portes à 19h. 

Nombreux lots à gagner. Inscription auprès de 
Chris Animation au 06.79.72.64.55. 

Vendredi 21 septembre 
1ère édition de «La fête du Sport »  
 sur la place du Général Leclerc de 

17h à 20h30. Démonstrations et initiations 
sportives. GRATUIT, ouvert à tous.  

Samedi 8 septembre 
Carrefour des associations & 

activités au gymnase des 
Marronniers de 10h à 14h.  

Festival de musique d’Emiéville. 
Restauration sur place.  

Infos: festivaldemieville@orange.fr. 

Permanence pour les inscriptions 
saison 2019 de 10h à 12h  

au club de tennis. 

Dimanche 2 septembre 
Vide-greniers du comité de jumelage 

au stade de foot.  Restauration sur place 
Infos: 06.89.10.61.64 ou 02.31.23.08.07. 

Samedi 22 septembre 
Assemblée générale de la FNACA 

à 10h00 à la salle Familles Rurales. 

Samedi 15 et dimanche 16 septembre   
Journées du patrimoine : ouverture du Moulin de 

la porte, visites commentées, vente de farine, pain 
et crêpes.  10h-12h, 14h30-18h. Entrée 

gratuite - http://moulindelaporte-argences.fr 

Lundi 3 septembre 
Assemblée générale du club de 

billard à la salle de l’arrière-scène  
 du Forum à 17h30. 

Samedi 1er septembre 

Jeudi 20 septembre 
L’association Familles Rurales propose une 

sortie à Granville  (musée Dior, jardins du 
musée de la Poêlerie à Villedieu-les-poêles) 

Inscription au 06.78.02.53.57  
jusqu'au 7 septembre. 

Séance «bébés lecteurs» à 10h30 à la bibliothèque 


